
 

        

Journal de bord semaine 3 
 
Vous vous rendez compte qu'on n’a toujours pas changé d'amure depuis le Cap Vert ! Toujours en babord amure, 
c'est incroyable ! Les jours défilent les uns après les autres, dans une certaine monotonie. 
 

L'Atlantique Sud est bien sympa avec nous sauf que l'anticyclone de Sainte Hélène nous barre la route du Sud et 
nous retarde considérablement.  
 

Mais on s'approche tranquillement du grand virage à gauche, de la plongée dans le sud, la région pour laquelle on 
est là. Ce territoire de l'extrême qui a écrit l'histoire et fait la légende du Vendée Globe.  Celle du froid, de l'ombre, 
des risques de casse, de la peur, des sauvetages épiques, des hautes vitesses, des paysages somptueux, des 
albatros, des surfs interminables... Cette région du monde où il va falloir faire très attention pendant 40/45jours qui 
vont nous emmener jusqu'au fameux Cap Horn et sa délivrance. 
 

J'ai commencé à placer sur la cartographie du bord, les 20 premiers points GPS de la zone des glaces dans le sud 
qui en compte 71 !!!! Gloups, ça fait un peu peur… 
 

Objectif 100 jours.  
Pour atteindre cet objectif de terminer la course en 100 jours et ainsi remonter le chenal des Sables d’Olonne 
le 14 février 2017 à 13h02, une feuille de route a été établie avec des temps de passages aux points principaux du 
parcours… 
Mais Ste Helene a déjà décidé de nous mettre en retard sur cette portion du parcours vers le Cap de Bon 
Espérance. Alors, ce n’est pas gagné et il va falloir refaire ce retard plus tard. 
 

Temps de passage :  
- Equateur en 14 jours (j'en ai mis juste 15 !!!) (15j en 2008) 
- Cap Bon Esperance en 26/27jours (29j en 2008) 
- Cap Horn en 66/67 jours (71j en 2008) 
- Equateur en 83/84 jours (91j en 2008) 
- Sables d'Olonne 100jours (109j en 2008) 

 

NB : Ces temps de passages sont basés sur la performance de ce même bateau au Vendée Globe il y a 8ans. 
 

Bonne semaine à toutes et à tous. 
 

Sébastien Destremau 
www.faceOcean.fr 
https://fr-fr.facebook.com/TeamFaceOcean 
 
******* 

Weekly update of week 3 
 

Do you realize that we haven’t changed tacks since Cape Verde Archipelago ! We are still on port tack. 
Umbelievable ! 
 
The South Atlantic has been very nice to us except that the Sainte Helena high is in the middle of the road. He ce 
delaying our progress South quite considerably. 
 
But we are slowly approaching the big left turn, the dive to the south, the area for which we are here. 
This extreme territory that has so many histories and made the legend of the Vendée Globe. The cold, the darkness, 
the risks of breakages, the fears, the epic rescue operations, the super high speed, the sumptuous landscapes, the 
albatrosses, the long lasting surfs on gigantic waves... The part of the World where we will have to be very carefull 
for 40/50 days. All the way to the very famous Cape Horn. 

…/… 



 

        

 
 
 
 
I have started to put the first twenty ice waypoints (out of 71) on the map. The red zone where we are not allowed 
to go because of the icebergs... Gloups, that's a little scary... 
 
Goal 100 days. 
 
To finish the race in 100 days and tongo up the channel in les Sables d'Olonne on February 14, 2017 at 13 : 02, a 
roadbook has been established ... However Ste Helena's has already decided to put us behind shedule on this part 
of the journey. 
 
Time of passage : 
 
- Equator in 14 days (I did it in just 15 !!!) (15 days in 2008) 
- Cap Good Hope in 26/27days (29 days in 2008) 
- Cape Horn in 66/67 days (71 days in 2008) 
- Equator in 83/84 days (91 days in 2008) 
- Sables d'Olonne 100 days (109 days in 2008) 
 
NB : These times are based on the performance of this very same boat during the Vendée Globe 8 years ago. 
 

Have a good week. 
 

Sébastien Destremau 
www.faceOcean.fr 
https://fr-fr.facebook.com/TeamFaceOcean 


